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France
Exposition Marguerite Yourcenar et l’empereur Hadrien. L’exposition dévoile une
vision intime du règne de l’empereur Hadrien, à la lumière de l’œuvre de Marguerite
Yourcenar, qui a consacré son roman le plus célèbre à cette figure historique.

Le point sur les fouilles de l’Abbaye de Grandmont, après la protection du
site par l’Etat. Après avoir obtenu une inscription au titre des monuments
historiques, le site de l’Abbaye de Grandmont va continuer à être fouillé.

Des allume-feux à la préhistoire utilisés par Néandertal ? La découverte de petits
blocs noirs sur des sites moustériens montre que Néandertal devait en avoir une
utilisation spécifique, comme faire démarrer un feu plus facilement ?
Poitiers. Des vestiges extraordinaires. Aux vues de l'intérêt de
l'amphithéâtre et grâce à l'acquisition par la Ville de très intéressants vestiges
situés dans une ancienne forge au 4bis de la rue Bourcani, la collectivité a
lancé un large programme. Il s'inscrit autour d'une véritable étude
archéologique qui sera accompagnée d'une publication scientifique.
Belgique
Une ancienne brasserie découverte dans les sous-sols bruxellois ? Le site
pourrait avoir connu une occupation à l’époque romaine. Au Moyen Âge, le
quartier, situé entre les deux enceintes urbaines, abritait alors l’artisanat de la
draperie. Sa situation à proximité de la Senne permit également le développement
de l’activité brassicole.
Ecosse
Un temple druide découvert. Un éminent historien assure que le
mystérieux réseau de tunnels souterrains de Gilmerton, dans la banlieue
d’Edimbourg, est un ancien temple druidique.

Espagne
L'archéologie comme témoin de la conquête musulmane du nord
de l'Espagne. Après la France, c’est l’Espagne qui met en avant la forte
présence de musulmans sur son territoire au Moyen âge, grâce à
l'archéologie. Et ici, il a même été question de l’islamisation du Nord de
l’Espagne, qui a donné lieu à un véritable métissage culturel.

